
Santé et
prévention
14

N°19 - juillet 2016
www.paysdumans.fr
Le magPays du Mans - Pôle MétroPolitain

Environnement  
et habitat
06-07

Economie et  
technologie
04-05

Financements 
Européens
15

Conseil de  
développement
16

Urbanisme 

10-11

Mobilité  
et services
12-13

Tourisme 
et culture
08-09



ÉDITO

Jean-Claude Boulard
Président du Pays du Mans et du SCoT
Président du Pôle métropolitain Le Mans - Sarthe
Sénateur - Maire du Mans
Président de Le Mans Métropole

Quel est l’avenir des Pays dans le contexte de restructuration  
des territoires provoquée par la NOTRe et alors que la nouvelle 
majorité du Conseil régional a informé qu’elle envisageait de 
contractualiser directement avec les communautés de communes ?
Le Bureau du Syndicat mixte du Pays du Mans a récemment réaffirmé,  
à l’unanimité, son attachement au Pays. Chacun veut, en particulier, 
préserver l’ingénierie du Pays et du SCoT, qu’aucune communauté  
de communes membre ne pourrait financer seule et qui, de l’avis général, 
est à l’écoute des élus, offrant un service de proximité, un soutien expert 
et réactif irremplaçables.
De même, les membres du Pays et du SCoT ont la volonté de poursuivre 
leur travail en réseau au service du territoire, dans cet esprit de 
convivialité qui leur a permis de coopérer efficacement et de développer 
des initiatives répondant aux besoins réels des habitants. Dans cette 
logique, les intercommunalités du Pays du Mans souhaitent que  
le Conseil régional continue à contractualiser directement avec le Pays. 
Cette position n’est pas en contradiction avec celle du Conseil  
régional, qui affirme vouloir laisser aux intercommunalités la liberté de 
choisir l’interlocuteur privilégié de la Région. Dans l’immédiat, notre Pays 
poursuit sereinement ses actions, d’autant que nos contrats en cours avec  
la Région ont été signés fin 2015 pour une période portant jusqu’en 2018 
pour le NCR et pour 2020 notre nouveau programme européen Leader.

Quel regard portez-vous sur le Contrat de ruralité  
que le Conseil régional va mettre en place ?
J’ai obtenu l’assurance du nouveau Président du Conseil régional,  
Bruno Retailleau, que ce nouveau Contrat de ruralité sera applicable  
aux communes rurales appartenant à un espace urbain.  
A cette condition, ce nouveau mode de contrat a du sens.
Mais, je souhaite que soient également proposés des contrats d’urbanité  
afin de prendre en compte la complémentarité ville / campagne.

Le travail mené par le Pôle métropolitain Le Mans - Sarthe  
vous donne t-il satisfaction ?
Le Pôle métropolitain s’est, dès à présent, pleinement emparé  
de ses deux domaines de compétences : la santé et la mobilité.
En matière de santé, nous avons choisi d’avancer, au-delà des questions  
de démographie médicale, sur deux sujets qui ouvrent de nouvelles 
perspectives aux professionnels de santé comme aux collectivités :  
la télé-médecine et les médecines naturelles. Ce dernier volet est  
en symbiose avec l’image que nous voulons donner de notre territoire  
qui offre une nature préservée et où règne un véritable art de vivre,  
dans l’esprit du jardin de plantes médicinales qui va être aménagé  
au cœur de la Cité Plantagenêt.
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Le 30 mars dernier, vous avez arrêté le nouveau Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale 
(SDCI) élaboré dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République). Comment 
avez-vous envisagé votre rôle dans ce processus ? 
Quels sont les objectifs qui vous ont guidés ?
En premier lieu, l’objectif n’était pas de bouleverser 
toute l’organisation territoriale, mais de favoriser les 
rapprochements entre les intercommunalités existantes, 
en tenant compte des réalités locales et en faisant 
preuve d’ambition. Dans cette optique, considérant  
que je ne suis pas propriétaire du territoire,  
j’ai souhaité écouter tous les élus, pour que chacun 
puisse s’exprimer et s’approprier la démarche. Ainsi,  
dès le mois de septembre 2015, j’ai rencontré plus de 
200 maires du département et ai travaillé en très étroite 
collaboration avec la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale que je préside. Ces sept 
mois d’échanges et de réflexions ont conduit les élus  
à s’interroger sur l’organisation des territoires, la réalité  
des bassins de vie, la consommation de l’espace…  
Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, 
qui est le fruit de ces discussions, reflète notre volonté 
commune de respecter les équilibres territoriaux.

Quel peut être le rôle des Pays, et plus particulièrement 
du Pays du Mans, dans le contexte de ce schéma  
et de la loi NOTRe ?
Le Pays permet d’organiser l’espace. Dans ce cadre, 
le Pays du Mans présente l’intérêt de coordonner des 
compétences ou missions stratégiques et, en particulier,  
la transition énergétique, à travers la gestion du Plan 
Climat Energie Territorial. Celle-ci représente, avec 
la préservation de l’offre de soins, le développement 
économique et le déploiement du très haut débit,  
l’un des quatre enjeux majeurs de l’avenir des territoires. 
De plus, le Pays du Mans se distingue en portant  
une ingénierie publique qui est un soutien précieux  
pour les élus et collectivités de son territoire,  
leur apportant des réponses cohérentes et leur  
proposant des méthodes communes efficaces.

Quel regard portez-vous sur le Pôle métropolitain  
Le Mans - Sarthe ?
Ce Pôle métropolitain est une structure novatrice  
qui a immédiatement trouvé son sens en s’emparant des 
deux problématiques préoccupant le plus immédiatement 
la population, notamment dans les territoires ruraux :  
la santé et les transports. Le Pôle métropolitain est 
un lieu utile et stratégique de réflexions qui permet 
d’anticiper les évolutions territoriales.

Corinne Orzechowski
Préfète de la Sarthe

La parole à

Pays du Mans - Pôle métropolitain
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actualités

Quels nouveaux périmètres ?
aménagement du territoire
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Les périmètres extérieurs du Pays du Mans et 
du SCoT du Pays du Mans, qui sont identiques, 
restent inchangés. Cependant, à l’intérieur de 

ces périmètres, la Communauté de communes 
du Bocage Cénomans rejoint Le Mans Métropole 
et les Communauté de communes des Rives de 
Sarthe et des Portes du Maine fusionnent.
Le périmètre du Pôle Métropolitain Le Mans 
Sarthe va vraisemblablement s’élargir car, l’actuelle 
Communauté de communes du Pays Bilurien 
(Bouloire) se regroupe avec la Communauté de 
communes du Pays des Brières et du Gesnois et 
la Communauté de communes du Pays de Sillé va 
fusionner avec la Communauté de communes de 
la Champagne Conlinoise (4C).
Le périmètre d’instruction du service ADS 
pourrait donc s’élargir aux communes de l’actuelle 
Communauté de communes du Pays de Sillé, voire 
aux communes de la Communauté de communes 
du Pays Bilurien si les élus de ces territoires le 
décident.

Emmanuel Franco
Vice-Président du Conseil 

Départemental  
de la Sarthe

Président du CAUE  
de la Sarthe

Le Pays du Mans et le SCoT du Pays 
du Mans ont récemment signé des 
conventions de partenariat avec le CAUE 
(Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement) de la Sarthe. Quels sont 
les objectifs de ces partenariats ?
Ces conventions s’inscrivent dans  
la continuité du travail que le CAUE et le 
Pays du Mans mènent en commun depuis 
plusieurs années dans le but d’encourager 
les collectivités à développer des solutions 
d’urbanisme innovantes et originales, 
respectueuses de l’environnement et de 
leur patrimoine. Dans cet esprit, le Pays 
du Mans et le CAUE ont déjà coopéré à 
l’organisation de deux voyages d’études, 
en 2009 à Fribourg, ville allemande modèle 
dans son approche environnementale de 
l’urbanisme, puis à Grenoble en 2015 pour 
visiter des quartiers exemplaires en matière 
d’urbanisme durable. Ensemble, nous avons 
aussi travaillé à l’édition de plusieurs guides 
de bonnes pratiques.

Les conventions représentent une nouvelle 
étape de notre collaboration. Elles vont 
notamment nous permettre d’accompagner 
le service d’Application du Droit des Sols 
(ADS) dans son travail de sensibilisation des 
acteurs locaux à la préservation  
du patrimoine et à la densification de 
l’habitat. Concrètement, nous allons faire 
bénéficier les collectivités du Pays des 
compétences des urbanistes, paysagistes  
et architectes du CAUE de la Sarthe.

Quelles sont les spécificités de la 
convention avec le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) du Pays du Mans ? 
Notre convention avec le SCoT nous 
permet de consolider le partenariat que 
nous avons lancé l’an passé dans le cadre 
de la 7ème édition du festival d’architecture 
des Petites Machines à Habiter sur le thème 
“Demain, j’élève le haut” et qui s’inscrivait 
dans la lutte contre l’étalement urbain.
Notre volonté commune est d’éditer 

différents guides pratiques, notamment sur 
les formes urbaines, et de proposer aussi 
des circuits pédagogiques. Nous voulons 
contribuer à faire mieux connaître le SCoT.

Pourquoi êtes vous plus particulièrement 
attachés à ces conventions ? 
Ces conventions sont les premières que 
nous signons avec un Pays en Sarthe. Nous 
souhaitons qu’elles encouragent d’autres 
territoires sarthois à imiter le Pays et le 
SCoT du Pays du Mans. 
Le CAUE est un bel outil qui peut apporter 
une réelle plus-value qualitative, notamment 
aux services ADS sur le département.

L’instauration du nouveau Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
ne va pas modifier les périmètres du Pays du Mans et du SCoT, cependant  
on pourrait s’orienter vers une évolution de celui du Pôle Métropolitain  
Le Mans Sarthe et voir le nombre de communes adhérentes au service ADS  
du Pays du Mans augmenter.
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Quelles sont les missions du SMiDeN et comment celles-ci évoluent-elles ?
Le Syndicat Mixte pour le Développement Numérique (SMiDeN) favorise 
l’accès des habitants des communautés de communes du Sud-Est du Pays 
Manceau et de l’Orée de Bercé-Belinois aux Technologies de l’Information 
et de la Communication. Il accompagne également les élus et agents des 
collectivités de ce territoire dans l’usage de ces technologies. Pour remplir ces 
missions, le syndicat emploie trois animateurs multimédia et trois techniciens, 
dont l’un est dédié au Système d’Information Géographique (SIG). L’équipe 
d’animation multimédia gère les deux espaces multimédias ouverts au public 
à Parigné l’Evêque et à Ecommoy, au siège des deux communautés de 
communes précitées. L’évolution de la demande nous conduit à intervenir 
plus fréquemment dans les écoles des communes, notamment pour animer 
des Temps d’Activités Périscolaires. Nous développons aussi des temps 
d’échanges pour prévenir les publics des dangers d’Internet et apporter  
des informations sur l’usage des réseaux sociaux.

Quelles prestations proposez-vous dans le cadre  
de ces Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ?
Nos prestations sont pédagogiques et ludiques. Pour les maternelles,  
nous proposons principalement des ateliers numériques à partir de tablettes  
numériques acquises pour ces TAP. Avec les primaires, nous utilisons  
les salles informatiques des écoles et les initions à différents usages, comme 
la retouche de photos ou le montage vidéo. Ces animations ont, d’ores et 
déjà, incité des jeunes à franchir la porte de nos espaces multimédias.  
De plus, comme les statuts du SMiDeN le permettent, ces six derniers mois, 
nous sommes intervenus, hors de notre territoire, chaque jeudi midi  
(en période scolaire) à l’école Jean-Mermoz du Mans, dans le quartier  
de Pontlieue, au titre de prestataire. C’est une expérience très positive  
que nous souhaitons renouveler et élargir. Nous sommes donc à l’écoute  
de toute nouvelle demande de collectivité.

Qu’en est-il aussi des liens que le SMiDeN a noué avec le Pays du Mans  
au travers de son service ADS (Application du Droit des Sols)  ?
Notre technicien dédié au SIG, Guillaume Drouet, travaille depuis plusieurs 
années avec le SCoT du Pays du Mans pour accompagner la création de 
l’observatoire du SCoT qui a pour fonction d’évaluer la mise en application des 
prescriptions définies dans les documents d’urbanisme. Cette coopération 
s’est renforcée début 2015 à travers la signature d’une deuxième convention 
entre le SMiDeN et le Pays du Mans. Celle-ci permet une mise à disposition 
de notre technicien SIG auprès du service ADS du Pays du Mans pour former 
les agents municipaux et communautaires, ainsi que les élus, à l’utilisation  
du webSIG déployé. Celui-ci a aussi pour mission d’être le référent technique 
auprès du fournisseur d’applications, vérifier et traiter, le cas échéant,  
des données liées à l’urbanisme.

A Rouillon, un projet d’agriculture 
péri-urbaine à l’étude

Circuits courts de proximité 

Le lycée agricole La Germinière, la Municipalité  
de Rouillon, le Mans Métropole et le Pays du Mans, 
travaillent au développement d’un projet d’agriculture 
périurbaine qui aura pour ambition d’approvisionner 
les circuits alimentaires de proximité (hors domicile) 
en fruits et légumes.

Une réponse adaptée à des problématiques locales
La concrétisation de ce projet à l’échelle du Pays du 
Mans aurait plusieurs vertus. “L’étude sur les circuits 
courts commandée par le Pays du Mans, en partenariat 
avec le Conseil départemental de la Sarthe et réalisée par 
le Cabinet d’étude Gressard en 2012-2013*, a indiqué qu’il 
y a une  problématique d’approvisionnement, à l’échelle 
du territoire, notamment en matière de fruits et légumes”, 
affirme Dominique Aubine, directeur de l’établissement  
d’enseignement agricole public La Germinière. “Organiser 
une filière de production, sur un site de 6,5 hectares 
appartenant à la commune de Rouillon, aurait donc tout 
son sens ; d’autant plus que notre établissement propose 
une formation spécifique en horticulture-maraîchage. La 
production pourra servir de support pédagogique pour des 
études et des travaux pratiques.”

Un pôle d’excellence en agriculture périurbaine
Suivi par un comité de pilotage dédié**, le projet en 
est actuellement à l’étude de faisabilité. “Pendant un an, 
nous allons réfléchir, avec l’aide d’experts, sur la meilleure 
façon d’organiser un approvisionnement en fruits et légumes 
pour les circuits courts”, explique Dominique Aubine.  
Analyse des besoins, logistique, étude de marché… de 
multiples aspects de la démarche seront approfondis afin 
que l’ensemble des acteurs aient les éléments en main 
pour prendre une décision d’ici juin 2017. “L’agriculture 
périurbaine est un sujet majeur pour notre territoire. 
L’implication des différents partenaires nous donne une 
impulsion forte et crée des conditions optimales pour mener 
à bien le projet”. S’il se concrétise, cet espace ne sera pas 
figé. “L’idée est de créer un pôle d’innovation, évolutif dans 
le temps et donnant une plus-value notable au territoire, via 
notamment la création de plusieurs emplois”.
* synthèse de l’étude téléchargeable sur le site internet du Pays 
du Mans www.paysdumans.fr rubrique PCET/Environnement-
agriculture. 
** les 4 membres du CoPiL sont le lycée agricole  
La Germinière, la municipalité de Rouillon, Le Mans Métropole  
et le Pays du Mans.

Bernard Lair
Président du Syndicat 
Mixte pour le Développement 
Numérique (SMiDeN)
Maire de Brette-les-Pins
Conseiller communautaire  
du Sud-Est du Pays Manceau

Pernelle Hidoux
Coordinatrice du pôle  
multimédia du SMiDeN

Parole d’élu et de technicien 

économie et technologie
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Au cours de ce premier semestre, 13 professionnels et établissements 
de restauration hors domicile ont obtenu leur adhésion à la Charte 
Qualité - Proximité et sont, ainsi, engagés à en respecter les valeurs, 
après examen de leur candidature par le Comité de pilotage. La 
Charte Qualité - Proximité compte désormais 59 adhérents.
Bienvenue aux nouveaux adhérents : 
3�1 agriculteur : Florent Rouillard, producteur de légumes bio à la 

ferme du Beury à Teloché (3 fleurs)
3�1 transformateur : Léandre Remarié, boulanger (Au bonheur du 

pain) à Challes (2 fleurs)
3�10 restaurants collectifs : restaurants scolaires de l’école élémentaire 

de Souligné-sous-Ballon (1 fleur), de l’école élémentaire de Ballon-
Saint Mars (1 fleur), du collège J.F. Kennedy d’Allonnes (2 fleurs), 
du collège J. Peletier de Changé (1 fleur), du collège J. Cocteau 
de Coulaines (2 fleurs), du collège Cordelet de Parigné-L’Evêque 
(2 fleurs), du collège Bollée de Mulsanne (2 fleurs), du collège Le 
Marin d’Allonnes (2 fleurs), du collège Saint Jean-Baptiste de La 
Salle de Teloché (1 fleur) et la cuisine centrale du Mans (1 fleur).
3�1 restaurant commercial : L’Homme tranquille (tenu par Patrick 

Blanchard) au Mans (3 fleurs).

Une soixantaine 
d’adhérents  
dont 13 nouveaux  
en 2016 !

Une assemblée générale  
de fins gourmets !
La troisième assemblée générale annuelle 
des adhérents à la Charte Qualité - Proximité 
en Pays du Mans a rassemblé une centaine 
de participants, mercredi 18 mai dans les locaux 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie, au 
Mans. A cette occasion, Franck Breteau, vice-Président du Pays du 
Mans, a accueilli les nouveaux adhérents à la Charte et dressé le 
bilan d’une nouvelle année de travail qui a permis de renforcer les 
échanges commerciaux entre les producteurs locaux (agriculteurs, 
transformateurs et structures collectives) et les professionnels de la 
restauration hors domicile (restaurants collectifs et commerciaux). 
Illustrant cette volonté de valoriser les produits locaux de qualité, 
le Pays du Mans, en partenariat avec la Chambre d’agriculture et 
la CCI, avait aménagé des stands de dégustation où une vingtaine 
d’agriculteurs sarthois ont pu, à l’issue de la réunion, présenter leur 
production aux responsables de structures de restauration hors 
domicile. De même, trois chefs adhérents à la Charte Qualité – 
Proximité* ont eu l’opportunité de cuisiner sur place de succulents 
petits plats pour régaler les papilles des participants. Ces animations 
conviviales ont favorisé les échanges entre les différentes catégories 
de professionnels présents, encourageant le développement de 
nouvelles coopérations à l’échelle locale.
*Jérôme Lair du Tablier de Jaurès au Mans - Pascal Tesson du Coin des Saveurs  
à Ballon – Stéphane Cloud du restaurant scolaire de Parigné l’Evêque.

/ Contact / PAYS DU MANS : Théau Dumond,  02 43 51 23 23 -  theau.dumond@paysdumans.fr
Hélène Penven, 02 43 51 23 23 -  helene.penven@paysdumans.fr -  www.qualite-proximite.fr

Aujourd’hui, les repas de la cantine 
municipale de Souligné-sous-Ballon sont 
préparés quasi exclusivement avec  
des produits locaux. Pourquoi et comment 
avez-vous mis en place cette démarche ?
Dès 2012, la commune a recruté,  
pour gérer la cantine municipale,  
un cuisinier qui avait affirmé sa volonté  
de travailler avec des produits frais. Puis,  
lors des élections municipales de 2014, 
notre équipe candidate s’est engagée, dans 
son programme, à travailler prioritairement 
avec les producteurs locaux pour 
approvisionner la cantine. Plusieurs d’entre 
nous étaient déjà plus particulièrement 
sensibles au sujet en tant que parents 
d’enfants déjeunant à la cantine. 
Ainsi, dès notre élection, nous avons 
commencé à démarcher les producteurs, 
après avoir mis en place une commission 
composée d’élus, de représentants de 
parents d’élèves, du cuisinier de la cantine, 
Mario Dias-Barbosa, et de la gestionnaire 
de la Mairie, Sonia Beauclair. Ensemble, 

nous avons d’abord pris contact avec un 
producteur de légumes bios installé sur la 
commune, puis avec d’autres professionnels 
exploitants sur Souillé, Bonnétable, Tennie, 
Saint-Mars-sous-Ballon…
Aujourd’hui, ces producteurs sarthois, 
suivant leur spécialité, nous fournissent  
en légumes, viande, fruits, produits laitiers… 
Le pain est également acheté  
chez le boulanger de la commune.  
Le poisson est acheté sur le marché de 
la commune et, seuls, nos petits pois 
et haricots verts sont surgelés et nous 
n’utilisons plus aucune conserve  
au quotidien.

Quelles évolutions avez-vous constaté  
à la fois dans le rapport des enfants  
à la nourriture, mais aussi dans le mode  
de gestion de la cantine ? 
Comme nous le confirme Mario,  
les 90 enfants qui déjeunent à la cantine 
découvrent des goûts et même des aliments 
nouveaux. Ils sont aussi souvent étonnés 

par la couleur des produits qui est différente 
de celle de la nourriture en conserve.
Pour notre part, nous avons pu calculer  
plus précisément les quantités nécessaires 
dont nous avons besoin. Ainsi, nous avons 
réduit le budget consacré à la cantine,  
tout en diminuant nos déchets  
et les emballages consommés.

Que vous a apporté votre adhésion  
à la Charte Qualité - Proximité du Pays  
du Mans et quels sont vos projets ?
La perspective d’adhésion à la Charte 
Qualité - Proximité nous a motivé et  
a accéléré notre démarche. 
Aujourd’hui, notre objectif est d’obtenir  
une deuxième fleur. Dans ce but, et surtout 
pour progresser encore, nous envisageons 
de créer un jardin de plantes aromatiques  
et nous voulons davantage sensibiliser  
les enfants à la gestion des déchets.

Parole d’élu 
Cyrille Guelff  Adjoint au Maire de Souligné-sous-Ballon, chargé des Affaires scolaires  
et de la cantine municipale

Chaque semaine, les enfants se retrouvent autour 
du cuisinier, Mario, pour des Temps d’Activités 
Périscolaires autour de la cuisine.

Charte Qualité-proximité Pour en savoir plus : http://www.qualite-proximite.com/

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Contact structure Descriptif Commune  Adhésion Nb fleurs 

Catégorie : Restaurants collectifs 
16 adhérents 

M. Mercier (Maire) École 
élémentaire  

restaurant 
scolaire  Joue l'Abbé juin  

2013 
 

Mme Bacle (gestionnaire) 
Mme Leballeur (Maire) École 

élémentaire*  
restaurant 

scolaire  
Pruillé Le 

Chétif 
juin 

2013 
 

M. Vegreville (cuisinier) 
Mme Lepelltier (élue) École 

élémentaire  
restaurant 

scolaire  
La Chapelle 

St Aubin 
juin 

2013 
 

M. Lecureuil (cuisinier) 
Mme Morgant (élue) École 

élémentaire  
restaurant 

scolaire  
 Parigné 
l'Évêque 

octobre 
2013 

 
M. Cloud (cuisinier) 

Mme Deranque (élue) École 
élémentaire  

restaurant 
scolaire  Yvré l'Évêque octobre 

2013 
 

Mme Dagoreau (cuisinière) 
Mme Mesnel (élue) École 

élémentaire  
restaurant 

scolaire   Changé octobre 
2013 

 
M. Egon (cuisinier) 

Mme Lallemant (élue) 
Cuisine centrale  restaurants 

collectifs Allonnes février 
2014  

M. Gautier (directeur) 
Mme Deslandes (élue) 

École 
élémentaire  

restaurant 
scolaire  Trangé février 

2014 
 Mme Maherault (cuisinière) 

Mme Gaudin (API restauration) 
Mme Perrichet-Baudet (élue) École 

élémentaire  
restaurant 

scolaire  
Chaufour-

Notre-Dame 
juin 

2014 
 

Mme Suaud (cuisinière) 
Mme Pineau (élue) École 

élémentaire* 
restaurant 

scolaire 
St Georges 

du Bois 
Nov. 
2014 

 
M. Ville M. Vegreville (cuisiniers) 

*Élaboration des repas en commun avec Pruillé le Chétif (cuisine et cuisiniers communs) 
M. Landry (directeur) 

Collège Pasteur 
restaurant 

scolaire Yvré l’Évêque Nov. 
2014 

 
M. Deslandes (cuisinier) 

M. Duval (directeur) Collège Jean 
Rostand 

restaurant 
scolaire 

Ste Jamme sur 
Sarthe  

Nov. 
2014 

 
M. Lecomte (cuisinier) 
Mme Vidal (directrice) Collège Les 

Sources 
restaurant 

scolaire Le Mans Nov. 
2014 

 
Mme Chancel (cuisinière) 

M. Fournet (directeur) Collège Alfred de 
Musset 

restaurant 
scolaire Ecommoy Nov.      

2014 
 

M. Boiteau (cuisinier) 
Mme Rodin (élue) 

École 
élémentaire 

 
restaurant 

scolaire 
Ecommoy Mars 

2015 

 

 Mme Pasquier (cuisinière) 
M. Bisson (API restauration) 

Mme Bombled (élue) Restaurants 
collectifs 

Scolaire, Ephad, 
crèches Coulaines Juin 2015  

Mme Chamard (directrice) 

Contact structure Descriptif Commune Adhésion Nb fleurs 

Catégorie : Agriculteurs 
11 adhérents 

Hugues Millot L'Escargot du 
Maine 

escargots Saint Mars 
Sous Ballon 

juin 2013  

Nathalie Dupont La Ferme de 
Beauchêne 

volailles Laigné en 
Belin 

juin 2013  

Damien Houdayer La Poule en 
Herbe 

Légumes et 
œufs 

Laigné en 
Belin 

juin 2013  

Olivier Gasnier Les Délices de 
la Ferme 

boissons 
confitures 

Aigné juin 2013  

Charly Thibault SCEA Thibault 
et fils viande bovine 

Joué l'Abbé octobre 
2013 

 

Jean-Edouard 
Aillard 

Ferme de la 
Muzerie légumes 

Souligné-sous-
Ballon 

Fév. 2014  

Marja Postmus Ferme de 
Beaussay 

produits laitiers Ecommoy Fév. 2014  

Didier Boulon EARL de 
Mondan 

pommes de 
terre 

Guécélard Fév. 2014  

Marc Lhommeau Cidre du Maine Cidre, jus de 
pommes, pommes 

Sargé Les Le 
Mans 

Mars 2015  

Elodie Champclou Ferme des 
Jenvries 

Viande de porc Souillé Mars 2015  

Christophe David David Légumes Saint Mars 
sous Ballon 

Juin 2015  

Contact structure Descriptif Commune  Adhésion Nb fleurs 

Catégorie : Restaurants commerciaux 
12 adhérents 

Jérôme Lair Tablier de Jaurès Restaurant 
gastronomique Le Mans Juin 2013  

Emmanuel Viton Épicerie du Pré Café-cantine Le Mans Juin 
2013 

 

Pascal Tesson Le Coin des 
Saveurs 

Restaurant 
traditionnel Ballon Juin 

2013 
 

Emilie Ballesteros Le Café Carré Restaurant-
traiteur Le Mans Juin 

2013 
 

Didier Gadois La Fontaine des 
Saveurs 

Restaurant 
gastronomique Le Mans octobre 

2013 
 

Damien Corvazier Le Parvis Saint 
Hilaire 

Restaurant 
gastronomique Le Mans Octobre 

2013 
 

Christian Monthéard Le Jardin sur le 
Pouce 

Restaurant 
traditionnel Le Mans Février 

2014 
 

Olivier Hamelin 
Auberge des 

Poésies 
Palatines 

Restaurant 
gastronomique 

Saint Ouen 
en Belin 

Février 
2014 

 

Franck Molière Le Comptoir 
des Papilles 

Restaurant 
traditionnel Le Mans Juin 

2014 
 

Aaron Wainer La Malle à Pitas Camion-
restaurant Le Mans Juin 

2014 
 

Franck Gérôme L’Un des Sens Bar à vins – cave 
à manger Le Mans Juin 

2014 
 

Sébastien Plé La Petite 
Auberge 

Restaurant 
traditionnel 

Saint Jean 
d’Assé Juin 2015  

Contact structure Descriptif Commune Adhésion 

Catégorie : Structures collectives 
2 adhérents 

Alain Cabannes 
LPS – porc 

fermier 
cénomans 

Marque 
collective viande 

de porc Label 
Rouge 

Le Mans Février 2014 

Mickael Croiseau 
 

Bœuf Fermier 
du Maine 

Association bœuf 
Label Rouge Le Mans Juin 2015 

Contact structure Descriptif Commune Adhésion Nb fleurs 

Catégorie : Transformateurs 
5 adhérents 

M. Cosme Cosme Porc + viande 
bovine Le Mans juin 2013  

Bernard Yvon La Petite 
Péraudière pain Pruillé Le 

Chétif juin 2013  

Mickaël Doire Tradition 
Sarthoise 

boucher-
charcutier-

traiteur 
Changé juin 2013 

 

Olivier Dabet Espiègle 
Gourmandise traiteur Le Mans oct 2013  

Jacques Ribot Ribot Traiteur 
boucher-

charcutier-
traiteur 

Parigné-          
l ’Évêque Fév. 2014 

 

Adhésions charte qualité-proximité du Pays du Mans 
Professionnels commercialisant ou s’approvisionnant  

en produits agricoles locaux pour la Restauration Hors Domicile                                                                                                         
46 adhérents 

Agriculture Biologique 
 

Réseau Bienvenue à la Ferme 
 

Label Rouge 
Mise à jour : juin 2015 

zOOM
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environnement  
et habitat

Ceux-ci étaient organisés par 
l’Université du Maine et le 
groupe de travail constitué pour 

valoriser l’économie circulaire, co-ani-
mé par le MEDEF Sarthe et le Pays du 
Mans. 
“Nous avons souhaité enrichir notre ré-
flexion et la partager avec le plus grand 
nombre”, explique Mathieu Durand, 
maître de conférences en aménage-
ment urbain à l’Université du Maine, 
membre du groupe de travail “Econo-
mie circulaire”.
Comment mieux recycler les embal-
lages ? Comment éviter le gaspillage 
alimentaire? Peut-on se passer des em-
ballages ?… les sujets abordés ont été 

multiples  lors de la table ronde qui a 
lancé l’événement et au cours des ate-
liers participatifs qui ont suivi.
Plus de 50 participants (entreprises, 
collectivités, étudiants…) étaient pré-
sents pour l’occasion. “Les interventions 
ont été appréciées et la diversité du public 
a permis d’enrichir les débats et d’alimen-
ter la réflexion commune engagée”, se 
félicite Mathieu Durand. 
Une dynamique naissante qui devrait 
se confirmer au fil du temps, puisque 
d’autres rendez-vous sur des théma-
tiques complémentaires sont déjà  
en projet, tel l’Educ’Tour en Loire- 
Atlantique sur l’économie circulaire  
programmé le 22 septembre prochain.

Première réussie pour les rendez-vous de l’économie circulaire

206 foyers sarthois, dont presque la 
moitié habitant le Pays du Mans (109), 
ont participé à cette opération, dont 
l’objectif est d’encourager les volon-
taires, par de multiples gestes quo-
tidiens, à diminuer significativement 
leurs consommations énergétiques. 
Tout au long du défi, les participants 
étaient conseillés et encouragés à 
l’occasion d’animations ludiques et 
pédagogiques tels des réunions  
“TuPerdsWatt”, des formations de ca-
pitaines d’équipe. Une réunion convi-
viale de résultats à mi-parcours a aussi 
rassemblé les participants. 

Les résultats ont, à nouveau, été posi-
tifs et plusieurs équipes ont dépassé 
l’objectif fixé de 8% de baisse de la 
consommation d’énergie et des émis-
sions de gaz à effet de serre. 
Soulignons qu’une vingtaine d’équipes 
étaient composées de locataires de 
Mancelle d’Habitation.
Une nouvelle fois, le Défi a été ani-
mé, sur le département, par l’Espace 
Info Energie de la Sarthe et financé à  
hauteur d’environ 1 500 € par le Pays 
du Mans.

Défi Familles à Energie Positive 

109 foyers du Pays du Mans ont été volontaires !

zOOM

Depuis la fin 2015, vous avez participé  
aux deux défis Familles à Energie Positive  
et Familles Zéro-Gaspi Zéro-Déchets.  
Quelles ont été vos motivations ?
La préservation de l’environnement est l’une 
de nos motivations essentielles. Nous estimons 
qu’il est de notre devoir, même à notre échelle 
modeste, de tout faire pour laisser une Terre 
propre à nos enfants. Par ailleurs, réduire ses 
productions de déchets et d’énergie a aussi  
un impact économique non négligeable au niveau 
individuel et surtout à l’échelon de la collectivité.

Comment cela s’est-il déroulé ?
Le Défi Familles à Energie Positive, lancé fin 
2015, s’est conclu en avril dernier. Le principe 
était simple : avec notre équipe de sept autres 
familles nous devions faire le maximum pour 
diminuer nos consommations d’énergie et d’eau. 
Pour nous, l’économie a été de 10 %. Concernant 
le défi Familles Zéro-Gaspi Zéro-Déchets, 
l’objectif était, d’avril à juin, de produire le moins 
d’ordures ménagères et de déchets recyclables 
possibles. 

Quel bilan faites-vous de ces deux démarches ?
Nous serions prêts, sans difficulté, à renouveler 
ces expériences. Les deux opérations, enrichies 
par les échanges avec les autres participants  
et les ateliers proposés - comme celui sur  
la manière de cuisiner ses restes - nous ont 
aidé à consommer autrement. Nous avons 
aussi beaucoup apprécié que le dispositif soit 
accessible à tous, avec une approche ludique et 
conviviale basée sur le conseil, mais que rien ne 
nous soit imposé. Nous nous sommes aperçus 
qu’avec de petits gestes très simples (débrancher 
les prises la nuit, installer des mousseurs, acheter 
sans emballages…), nous pouvions être plus 
performants au niveau environnemental,  
sans pour autant chambouler nos habitudes.

Emilie Chéneau, Nicolas Gréhalle  
et leurs enfants Léonie, Faustin et Nils
Famille ayant participé aux Défis Familles à  
Energie Positive et Familles Zéro-Gaspi Zéro-Déchets

Parole d’acteurs 

Le 31 mai dernier, au sein de la bibliothèque universitaire du Mans (Salle 
Belon), se sont déroulés les premiers rendez-vous de l’économie circulaire. 

L’édition 2016 du Défi Familles à Énergie Positive s’est clôturée, pour les Pays 
de la Loire, samedi 21 mai à Sainte-Suzanne, en Mayenne. Elle avait, en Sarthe, 
été lancée 7 mois plus tôt à Spay. 
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“Ce guide a pour vocation d’aider les usagers 
à maîtriser l’éclairage extérieur, pour leur 
permettre de limiter la consommation éner-
gétique et de participer à la protection de 
l’environnement en luttant contre la pollution 
lumineuse”, résume Jacqui Cullen, chargée 
de mission Bâtiment-énergie-climat du 
Pays du Mans. Dans cet esprit, cet ouvrage 
très complet, présente les différents types 
et modes d’éclairages, fournit de nom-
breuses données techniques, fourmille de 
conseils, mettant en valeur les solutions les 
plus performantes, les plus sécurisantes et, 
surtout, les moins impactantes sur la biodi-
versité et la santé. “Pour illustrer nos propos, 
nous avons photographié tous les exemples 

qui nous semblaient les plus significatifs, 
uniquement à partir de réalisations locales”, 
ajoute Jacqui Cullen.

Imprimé à 7 000 exemplaires, le Guide 
de l’éclairage extérieur a été présenté 
au public et aux élus le jeudi 2 juin et a 
immédiatement commencé à être diffusé 
à l’occasion des événements organisés par 
Le Mans Métropole dans le cadre de la 
Semaine Européenne du Développement 
Durable (notamment la fête de l’eau et 
des énergies qui s’est déroulée le 5 juin 
à la Maison de l’eau). Il doit également 
être distribué dans toutes les mairies et 
sièges des communautés de communes 

appartenant au périmètre 
du Pays du Mans. Enfin, il 
est à la disposition de tout  
acteur privé, organisation 
ou association, via le Pays 
du Mans*.
Ce guide, qui a été financé par le programme 
européen Life porté par Le Mans Métropole, 
s’inscrit pleinement dans la continuité des 
guides de l’EcoGeste, de l’EcoConstruction 
et de l’EcoRenovation, déjà publiés sous 
l’égide du Pays du Mans en faveur d’une 
meilleure gestion des énergies et pour la 
préservation de l’environnement.
*contacter Jacqui Cullen au 02 43 51 23 23  
ou à l’adresse jacqui.cullen@paysdumans.fr

Lancé en 2011 pour 5 ans, le Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) du Pays du Mans s’achève en ce début d’été. 
Celui-ci a permis de contribuer à réduire de 10 % la production d’ordures ménagères et assimilées sur le territoire du Pays du Mans 
(hors Le Mans Métropole)*, à travers l’organisation de diverses actions et animations de sensibilisation.

/ Contacts / PAYS DU MANS : Jacqui Cullen, 02 43 51 23 23 - jacqui.cullen@paysdumans.fr
Florian Roquinarc’h, 02 43 51 23 23 - florian.roquinarch@paysdumans.fr

un guide pour tous les publics

“La convention que le Pays du Mans a signé en 
2011 avec l’Agence De l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME) fixait pour objec-
tif une baisse de 7 % de la production d’ordures 
ménagères. Nous avons donc dépassé ce seuil, 
même si les tonnages de déchets ménagers 
et assimilés (gravats, encombrants, déchets 
verts…) collectés dans les déchèteries périur-
baines ont, pour leur part, progressés”, résume 
Florian Roquinac’h, chargé de mission Envi-
ronnement du Pays du Mans en charge de la 
gestion du PLPD. 
Pour mener à bien ce programme, le Pays 
du Mans a reçu, de l’ADEME, une somme 
de 90 610 € par an qui a permis de finan-
cer, d’une part les postes du chargé de mis-
sion et d’une animatrice de terrain, d’autre 
part l’organisation d’actions  portant sur : 
la réduction des bio-déchets (en particulier 
la lutte contre le gaspillage alimentaire), la 
promotion de la consom’action, le détour-
nement des textiles (financement et déploie-
ment de bornes de recyclage), la promotion 
de l’eau du robinet, la réduction des papiers, 
la réduction des déchets des entreprises, la 
limitation des dépôts d’objets en déchèterie, 

la diminution de la production de déchets 
verts, la promotion d’alternative aux déchets 
dangereux, la communication autour de la 
consom’action et la réduction des déchets, 
l’éco-exemplarité. Cette aide a également 
permis de subventionner des projets des col-
lectivités membres du Pays : investissements 
en déchèteries, achats de composteurs indi-
viduels et collectifs, créations de gobelets 
réutilisables…

154 animations pour sensibiliser  
au compostage
Le Pays du Mans a notamment participé  
à l’organisation de 154 animations pour  
encourager le compostage (parfois avec 
mise à disposition de composteurs) ! Il a 
aussi participé à la Semaine européenne 

de la réduction des déchets (notamment 
à travers l’animation “Le Père Noël réduit 
ses ordures”), aux semaines du Développe-
ment durable, à de nombreux événements 
locaux (comices agricoles, inaugurations,  
kermesses…) et a sensibilisé les enfants de 
plusieurs écoles du territoire à la réduction 
des déchets dans le cadre des Temps d’Acti-
vités Périscolaires. Enfin, le Pays du Mans a 
édité un catalogue pédagogique et fait circu-
ler une exposition sur la consom’action et la 
réduction des déchets. 
Désormais, les élus du Pays du Mans 
travaillent à l’élaboration de nouveaux 
programmes d’actions orientés notamment 
vers la réduction des déchets verts, ou encore 
le recyclage des déchets industriels et des 
textiles. Ils souhaitent également développer 
la conception et la mise à disposition d’outils 
pour le public, telle qu’une malle pédagogique 
dédiée aux enfants de cycle 2.
* En parallèle, un PLPD a été mené sur la même 
période à l’échelle de Le Mans Métropole par  
le service Propreté de la Communauté Urbaine.  
Ce programme a également bénéficié du soutien 
financier de l’ADEME à hauteur de 199 808 €  
par an.

Programme local de Prévention des déchets

Objectif atteint !

En partenariat avec Le Mans Métropole, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) 
de la Sarthe, l’Espace Info Energie de la Sarthe et l’Association Nationale pour la Protection du Ciel  
et de l’Environnement Nocturne (ANPCEN), Le Pays du Mans vient de coordonner l’édition d’un guide  
de l’éclairage extérieur à destination de tous les publics : élus, professionnels, particuliers.

FOCus éclairage exterieur



A l’origine, le parc proposait 
uniquement l’activité d’ac-
crobranches, Puis, l’offre 

s’est vite étoffée et comprend 
aujourd’hui un espace Pitchoun 
pour les 3 / 7 ans, un site d’esca-
lade, une Via ferrata, des balades 
d’orientation, du paint-ball et, 
depuis cette année, un laser-game 
extérieur qui rencontre d’ores et 
déjà un beau succès.
“Pour se déconnecter totalement, 
nous proposons également de l’hé-
bergement insolite dans des tepees 
et des tentes trappeur”, précise le 
directeur. 
Cédric Le Goff vient d’investir près 
de 200 000 € pour acquérir le 

site. Avec son équipe de 13 per-
sonnes, il mise sur l’accueil : “Cette 
année, nous souhaitons avoir le label  
qualité tourisme, une première en 
Sarthe pour notre catégorie et la 
garantie d’une reconnaissance inter-
nationale !”
“Côté promotion, nos partenaires, le 
Pays du Mans et Sarthe développe-
ment, nous aident beaucoup. Avec 
eux, nous participons aux salons tou-
ristiques comme celui d’Angers et ils 
sont toujours prêts à nous conseiller. 
Personnellement, j’aimerais bien ren-
forcer la coopération avec les autres 
parc de loisirs.”

Tepacap a le vent en poupe !

Tépacap, un parc de loisirs grandeur 
nature pour toute la famille
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En partenariat avec la Ville du 
Mans, le Pôle touristique du 
Pays du Mans sera présent, 
pour la deuxième année 
consécutive, au festival “Arc 
Atlantique” de Gijon (Espagne)*, 
qui se déroule cette année du  
23 juillet au 1er août. 
Organisée dans l’objectif de 
promouvoir la culture des 
populations européennes vivant 
au bord de l’océan Atlantique (Iles 
Britanniques, France, Espagne, 
Portugal), cette manifestation 
accueille 600 000 visiteurs 
par édition. Moment privilégié 
d’échanges et de rencontres, où 
se succèdent concerts, spectacles 
et expositions, cet événement 

est un formidable vecteur de 
promotion pour le Pays du Mans, 
pour un coût, de surcroît, très 
modeste. “Nous partageons, avec 
ces habitants du Nord de l’Espagne, 
une histoire commune et les mêmes 
intérêts pour le patrimoine et la 
gastronomie”, souligne Patricia 
Chevalier, chargée de mission 
Tourisme du Pays du Mans.
* La ville de Gijon est située sur la côte 
Atlantique du Nord de l’Espagne.  
Elle compte près de 300 000 habitants.

tourisme et culture

le Pays du Mans en espagne

Emmanuel Gueroult 
Propriétaire du château  
de Ballon

Parole d’acteur 
Quelle a été l’histoire du Donjon de Ballon ?
Ballon, est l’une des plus anciennes forteresses  
du Maine. Elle se situe à un point stratégique avec une 
vue panoramique époustouflante de 250°. Le donjon  
a été construit par le comte du Maine, Guillaume 1er  
de Bellême en 1005 pour défendre cette place forte.  
En proie à de nombreux sièges, la forteresse a changé  
de mains pas moins de 25 fois au cours du XIe siècle.  
A la Renaissance, on ouvre des fenêtres, puis les 
propriétaires manquent d’argent pour d’autres travaux.  
La propriété devient une ferme. A la fin des années 1950, 
ma famille, tombée amoureuse du site, l’achète et le 
restaure depuis 60 ans.
 
Que peut voir le visiteur aujourd’hui ?
Nous ne nous considérons pas comme propriétaires, mais 
comme des passeurs. Nous ouvrons les portes de notre 
lieu de vie, restauré et meublé au fil des ans, en respectant 
au mieux l’environnement historique. La visite guidée 
permet de découvrir la salle des gardes, la salle à manger, 
l’ancien chartrier et la chambre Philippe-Auguste.
 
Et les jardins ?  
Créés à partir des années 70 par Jean Guéroult, mon père, 
ils font partie des cinq jardins remarquables de la Sarthe 
et sont un exemple unique de création contemporaine qui 
s’inspire des jardins du Moyen-Age transition Renaissance 
d’une part et d’un parc botanique d’autre part. On y visite 
entre autres le jardin clos médiéval, les collections d’arbres 
fruitiers, roses, pivoines, viornes et clématites.
 
Le site vit aussi grâce aux animations ?
Nous accueillons des expositions et organisons  
des concerts de musique ancienne. Fin avril, on pouvait 
s’initier au Quidditch - Escape game et nous avons ouvert 
pour les Rendez-vous aux jardins, début juin. Nous avons 
aussi accueilli fin juin la chorale du collège Corpus Christi 
de Cambridge.
 
Quels liens entretenez-vous avec le Pays du Mans ?
Nous travaillons ensemble depuis plus de 15 ans.  
Il est important d’assurer la promotion de notre site  
et le Pôle touristique du Pays du Mans nous aide depuis 
de nombreuses années dans cette démarche. Il faut miser 
sur un tourisme de qualité et être vigilant aux menaces 
de détérioration des sites. Il nous faut valoriser au mieux 
notre paysage d’exception et notamment privilégier  
la concertation pour tous les projets impactant  
notre environnement.

“C’est notre 13e saison !” lance fièrement Cédric Le Goff, directeur  
de Tépacap Le Mans. “En 2004, la mairie du Mans souhaitait créer,  
dans la continuité de l’Arche de la Nature, un parc de loisirs familial 
offrant un grand nombre d’activités pour tous âges. C’est dans cette 
optique qu’est né Tépacap.”

zOOM



Festival “Au Pays du môme, en Pays du Mans”
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FOCus

Lancé en 2009 par les responsables de quatre 
structures d’animations de la périphérie man-
celle, “Au Pays du môme” se déploie, édition 
après édition, sur un nombre croissant de lieux 
de diffusion, atteignant ses objectifs de favori-
ser l’itinérance culturelle et la coopération entre 
les lieux de diffusion situés sur le Pays du Mans. 
Dans cette logique, il conquière un public tou-
jours plus important de jeunes, mais aussi de 
familles entières qui trouvent dans cette mani-
festation une occasion de partager un moment 
chaleureux entre générations. 
A l’évidence, les participants apprécient, en pre-
mier lieu, la qualité et le caractère éclectique 
de la programmation. Théâtre musical, d’objets 
ou de marionnettes, conte théâtral et concert… 
Cette année encore, les neuf compagnies invi-
tées ont ainsi mis en valeur, avec beaucoup de 
talent, toute la palette de spectacles vivants que 
l’on peut proposer au jeune public.

Dans le même esprit, répondant à la volonté des 
organisateurs de renforcer les échanges entre 
les acteurs locaux, la journée dédiée aux profes-
sionnels de la petite enfance est l’un des atouts 
majeurs du festival. Pour cette nouvelle édition, 
le thème abordé était : “Littérature jeunesse, 
adaptation et spectacle vivant”. Plus de 40 pro-
fessionnels ont pu assister à cette journée mise 
en place en partenariat avec le réseau Jeune 
public de la Sarthe.
Disposant d’un budget avoisinant les 60 000 €, 
“Au Pays du môme” est principalement financé 
par les structures d’accueils des spectacles. Il 
bénéficie également du soutien indispensable du 
Pays du Mans qui prend en charge les frais de 
transport, d’hébergement et de communication 
inhérent à l’événement. Un prochain RDV est 
déjà programmé du 15 mars au 15 avril 2017.

Plus de renseignements sur  
http://paysdumome.over-blog.com/

* L’Alambik - MJC Ronceray (Le Mans),  
Centre socioculturel François Rabelais (Changé),  
Le Val’Rhonne (Moncé-en-Belin), Espace Scélia 
(Sargé-lès-Le Mans), Foyer Loisirs (Parigné-
l’Evêque), Espace culturel L’envol (La Bazoge),  
MJC Prévert (Le Mans), Salle St Christophe  
(La Chapelle St Aubin), Salle Jean Carmet 
(Allonnes), Espace culturel l’Eolienne (Arnage),  
Salle Georges Brassens (Yvré l’Evêque), Salles  
des fêtes (Ballon), Val de Vray (St Saturnin).

Plus de 3 000 spectateurs pour la 8e édition
La huitième édition du Festival “Au Pays du môme”, organisée du 27 mars au 29 avril  
sur treize sites du Pays du Mans*, a séduit plus de 3 000 spectateurs, dont 1 500 scolaires, 
en 42 représentations.

Le Pôle touristique du Pays du Mans était 
ainsi présent sur les salons internationaux 
du tourisme de Rennes, du 21 au 24 janvier, 
puis de Nantes, du 25 au 28 février, avant  de 
participer du 17 au 20 mars, pour la première 
fois, au Mondial du Tourisme de Paris, princi-
pal rendez-vous annuel des professionnels du 
tourisme en France. Sur chacune de ces ma-
nifestations, Patricia Chevalier, la chargée de 
mission Tourisme du Pays du Mans a travaillé 
en partenariat étroit avec ses collègues des 
autres pays touristiques, de la Ville du Mans, 
du Département, au cœur d’un stand mettant 
en valeur les principaux atouts patrimoniaux, 
naturels, historiques, mais aussi économiques 
ou encore gastronomiques des territoires. 
Une nouvelle fois, ces manifestations lui 
ont permis de rencontrer de très nombreux 
prestataires pour les encourager à organiser 
des séjours sur le territoire à destination de 
clients qui souhaitent allier nature, culture, 
ville et campagne, en restant à 2 heures  
de chez eux.

Pour susciter l’envie de se rendre en Pays 
du Mans, le Pôle touristique s’appuie sur de 
nombreux documents qu’il conçoit, fait évo-
luer et distribue : guides touristiques, carnet 
de balades, affiches ou encore sets de table. 
Ces derniers sont aujourd’hui tirés plus de 
500 000 exemplaires par an et sont notam-
ment distribués sur Paris et dans plusieurs 
grandes villes de province où ils rencontrent 
toujours un grand succès. 

Une nouvelle carte pour de nouvelles 
découvertes
Dans cet esprit, le Pays du Mans vient d’édi-
ter, pour cet été, une carte proposant cinq 
thématiques de séjours à travers l’ensemble 
du territoire. Ce nouveau document s’inscrit 
dans la continuité du travail qui est mené 
depuis plusieurs années pour imposer le 
concept de “Pays du Mans, Pays d’étapes”  
en s’appuyant sur la complémentarité des 
richesses qu’offrent à la fois la ville du Mans 
et sa campagne environnante. La carte pro-
pose aux visiteurs et aux habitants de mettre 
leurs pas dans ceux des Gallo-Romains, de 
partir sur les traces des conquérants et de 
la Guerre de 100 ans, de visiter les itiné-
raires d’interprétation, de se plonger dans 
l’art du vitrail à travers les siècles, ou encore 
de découvrir le patrimoine industriel. Elle 
présente aussi des lieux incontournables 
comme la fonderie d’Antoigné, le four à 
chaux de Teloché…  Le détail de ces circuits 
est à retrouver sur notre site internet 
De nouvelles occasions de passer un bel été 
en Pays du Mans…
Plus dinfos sur www.paysdumans.fr

Une nouvelle année marquée par une promotion  
autour des grands bassins de clientèle du territoire !
Au cours de ce premier semestre 2016,  
le Pôle touristique du Pays du Mans  
a poursuivi son intense travail  
de promotion du territoire dans  
toute sa diversité.

Le saviez-vous, à moins de 500 km de 
notre territoire, plus de 20 millions de 
personnes sont des touristes  
qu’il faut séduire ?

/ Contact / PAYS DU MANS : Patricia Chevalier,  
02 43 51 23 23 - patricia.chevalier@paysdumans.fr

développement touristique
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urbanisme
/ Contact / SCOT : Julien Roissé,  
02 43 51 23 23 - julien.roisse@paysdumans.fr

Une visite d’écoquartiers  
pour s’ouvrir de nouveaux horizons

aménagements urbains 

Jeudi 12 mai, 49 élus, membres du Conseil de développement, 
techniciens, aménageurs privés et bailleurs sociaux du 
Pays du Mans ont participé à une visite d’écoquartiers 

co-organisée par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) de la Sarthe et le SCoT du Pays du 
Mans. Ce voyage s’inscrivait dans la perspective de l’édition d’un 
guide des formes urbaines en cours de rédaction et qui devrait 
paraître à l’automne. Il avait, en ce sens, pour but premier de 
sensibiliser les acteurs du Pays du Mans à l’urbanisme durable.

Dans cette perspective, les participants ont successivement 
découvert l’écoquartier de “La Barberie” à Changé (en périphérie 
de Laval), un bâtiment multi-activités à Saint-Germain-le-
Fouilloux (Mayenne), une opération de logements collectifs et 
intermédiaires incluant un centre de santé, à L’Huisserie (au sud 
de Laval), puis une Zone d’Aménagement Concerté à Saint-
Léger-des-Bois (Maine et Loire).
Elaboré par deux urbanistes du CAUE de la Sarthe, Céline 
Levrard et Olivier Tésorière, ce programme a offert aux visiteurs 
l’opportunité de découvrir une large palette de formes urbaines  
qualitatives ayant en commun de respecter l’environnement et 
de répondre à des objectifs de densification urbaine, mais aussi 
de mixité sociale, de limitation des consommations énergétiques, 
de gestion des réseaux et, bien évidemment, d’habitat qualitatif.
“La taille et la configuration des bourg visités, proches de la situation 
des communes rurales et périurbaines du Pays du Mans, a permis 
aux élus et professionnels présents de projeter plus aisément des 
opérations similaires sur leurs propres territoires”, souligne Julien 
Roissé, chargé de mission du SCoT du Pays du Mans. Ce voyage 
devrait, par conséquent, être suivi d’effets sur le terrain.

Alain Besnier
Maire de Montbizot

Pour quelles raisons le Conseil municipal de Montbizot  
est-il entré en démarche de révision du PLU de la commune ?
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune est en application 
depuis 2006. Or, au cours des 10 dernières années, les besoins 
et les préoccupations des collectivités, comme des habitants, 
ont évolué. Durant plusieurs décennies, nous avons laissé une 
grande liberté aux lotisseurs et encouragé les habitants  
à s’installer sur des grands terrains. Aujourd’hui, à l’inverse,  
afin de préserver l’environnement et l’agriculture, l’État,  
la Chambre d’Agriculture, le SCoT orientent les municipalités  
à limiter l’étalement urbain en privilégiant l’aménagement  
de plus petites parcelles et en remettant prioritairement sur  
le marché les espaces inoccupés au coeur des bourgs.  
De même, compte tenu du contexte économique plus incertain, 
mais aussi pour consacrer moins de temps à l’entretien  
de leur jardin, de plus en plus de citoyens préfèrent  
aussi acheter des terrains moins grands.
C’est pour adapter nos règlements d’urbanisme à ces nouvelles 
priorités que nous travaillons à la révision du PLU depuis 6 mois.

En parallèle de cette révision du PLU, vous avez souhaité  
vous lancer dans une démarche Bimby. Pourquoi ?
La démarche Bimby s’inscrit dans la même logique que celle qui 
nous conduit à réviser le PLU : optimiser et rationaliser  
la répartition de l’habitat dans le bourg en cherchant notamment 
à occuper les terrains libres et densifiables que l’on appelle 
“dents creuses”. Sur Montbizot, nous avons ainsi recensé  
une cinquantaine de parcelles qui pourraient potentiellement 
être bâties.
De plus, le dispositif Bimby permet aux habitants et aux élus  
de bénéficier des conseils d’architectes et d’urbanistes.  
Il est parfaitement complémentaire à la révision du PLU.

Quels sont vos liens avec le SCoT du Pays du Mans  
dans ces démarches ?
Le technicien du SCoT du Pays du Mans, Julien Roissé, qui nous 
accompagne déjà dans notre révision de PLU, a rédigé le cahier 
des charges du marché pour le pilotage du Bimby, en adaptant 
celui-ci à nos besoins spécifiques. L’opération devrait démarrer  
à l’automne. De plus, grâce au syndicat mixte du SCoT,  
nous allons bénéficier d’une subvention attribuée par l’Agence 
De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME),  
ainsi que de fonds européens via le programme Leader  
du Pays du Mans.

Parole d’élu 

Alain Besnier (au centre), 
entouré d’une partie de 
la commission municipale 
travaillant à la révision du PLU



service ads

Dans le cadre d’un projet de lotissement 
privé qui s’étendra sur 5 hectares  
en périphérie de la commune, vous avez 
souhaité consulter le service d’Application 
du Droit des Sols (ADS) du Pays du Mans. 
Pour quelles raisons ?
Le premier plan présenté par le lotisseur  
ne convenait pas aux élus de Sainte-Jamme-
sur-Sarthe, car il ne nous apparaissait pas 
suffisamment harmonieux et respectueux 
de notre environnement. Nous avons 
souhaité faire évoluer le projet et, dans 
cette perspective, nous avons sollicité les 
expertises du service ADS du Pays du Mans 
et du Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement (CAUE) de la Sarthe. 
En tenant compte de nos remarques et des 
conseils des deux organismes, le lotisseur, 
qui fait preuve de compréhension,  
nous a fait une deuxième proposition  

plus conforme à nos attentes.  
Celle-ci intègre notamment un square,  
des voies douces menant au collège et  
des aménagements paysagés. Nous avons 
cependant demandé à l’aménageur de 
revoir encore quelque peu sa copie pour 
intégrer plus d’emplacements de parking. 

Quels avantages trouvez-vous à faire 
appel au service ADS du Pays du Mans ?
Dès à présent, les conseils du service ADS  
et du CAUE nous sont très utiles  
et répondent à notre volonté d’optimiser 
la surface à urbaniser, d’offrir le cadre de 
vie le plus convivial possible et de favoriser 
la mixité sociale. Nous allons continuer à 
nous faire accompagner, notamment pour 
la rédaction du règlement et l’aménagement 
des réseaux. De plus, nous avons la garantie 
que le permis d’aménager sera instruit 

rapidement par le service ADS, lorsque  
la demande sera déposée, dans la mesure 
où les instructeurs auront travaillé en 
amont sur le projet et nous aurons indiqué 
les règles à respecter. Cette collaboration 
représente un gain de temps et un gage  
de qualité des projets.

Comment se passe votre collaboration  
au quotidien avec le service ADS  
du Pays du Mans ?
La collaboration est très efficace.  
Nous apprécions l’écoute, la proximité  
et la réactivité de l’équipe. Ce partenariat 
est d’autant plus appréciable que nous 
sommes en révision du Plan Local 
d’Urbanisme et que nous avons, par 
conséquent, besoin des conseils du service.

Parole d’élu 
Jean-Luc suhard

Maire de Sainte-Jamme-
sur-Sarthe

/ Contact / Service ADS : Cécile Denos,  
02 43 51 23 23 - cecile.denos@paysdumans.fr

/ Contact / SCOT : Julien Roissé,  
02 43 51 23 23 - julien.roisse@paysdumans.fr

Au premier semestre de cette année, une 
formation à SIMAP, logiciel du Système 
d’Information Géographique adossé au 
logiciel commun d’instruction R’ADS, a été 
suivie par 115 élus, agents communaux ou 
communautaires. Cette formation vient 
compléter la formation initiale suivie en 
juin 2015 préalablement à l’ouverture du 
service et celle suivie par 68 participants sur 
avril mai de cette année du logiciel commun 
d’instruction R’ADS.
“Désormais, dans chaque commune adhérente 
à notre service, l’un de nos interlocuteurs, élus et 
(ou) agents, a été formé à l’ensemble des outils 
que nous utilisons pour instruire les dossiers”, 
explique Cécile Denos, responsable du 
service ADS du Pays du Mans. “Aujourd’hui, 
quasiment tous les Plans Locaux d’Urbanisme 
et les Plans d’Occupation des Sols sont intégrés 
aux Systèmes d’Information Géographique. 
C’est pourquoi il est important que les 
collectivités avec lesquelles nous travaillons 
puissent maîtriser SIMAP et, plus globalement, 
tous les outils que nous mettons à leur 
disposition”, poursuit Cécile Denos, rappelant 
que la formation à SIMAP est assurée par 
le technicien SIG du SMiDeN, Guillaume 
Drouet, dans le cadre d’une convention de 
partenariat passée entre le service ADS et le 
SMiDeN (voir page 4).

Une page internet du site du Pays 
exclusivement dédiée aux communes 
Pour accompagner au quotidien les collec-
tivités dans leur gestion des autorisations 
d’urbanisme, le service ADS a mis à leur dis-
position un espace dédié sur le site internet 
du Pays sur lequel ils peuvent trouver tous 
les supports de formation ou de présenta-
tion (livret d’instruction, mallette de for-
mation, séminaires…), ainsi que des fiches  
pratiques conçues par le service. Les  
premières déjà disponibles portent sur la 
formalité de déclaration préalable pour des 
projets de construction neuve, de création 
d’une piscine, d’édification de clôtures et 
d’extension d’une construction. D’autres 
viendront bientôt les compléter. Ces docu-
ments, qui répondent à de nombreuses 
questions, sont consultables sur le site Inter-
net du Pays du Mans par un lien réservé qui 

a été communiqué aux élus référents ADS  
et à leur agent en charge de l’urbanisme.  
Enfin, le service ADS vient a signé une 
convention de mise à disposition avec le 
CAUE pour que ses adhérents puissent 
bénéficier de l’expertise des urbanistes, pay-
sagistes et architectes du CAUE. “Cette assis-
tance technique, qui doit s’effectuer en amont 
des projets, permettra aux élus de construire 
des arguments pour dialoguer plus aisément 
de leurs visions avec les aménageurs, dans la 
perpective d’un développement urbain harmo-
nieux, respectueux du patrimoine et des pay-
sages”, ajoute Cécile Denos, précisant que 
les instructeurs de l’ADS vont aussi profiter 
des conseils du CAUE. Prochaine étape 
pour le service ADS : l’adhésion possible de  
nouvelles communes suite à la mise en place 
du Nouveau Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale.

Un partenaire de proximité pour les collectivités
Un an après sa création, le service d’Application du Droits des Sols (ADS) du Pays du Mans a atteint son rythme de croisière.  
Tout en assumant pleinement sa mission première d’instruction des dossiers d’urbanisme, celui-ci poursuit son travail de formation 
auprès des collectivités dans un esprit de partenariat efficace. De plus, le service a mis en place des coopérations qui lui permettent  
de proposer des prestations complémentaires à ses adhérents.

Bilan chiffré de la première année d’activité du service ADS
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Jérôme Nury
Maire de Tinchebray
Président de la Communauté  
de communes du Canton de Tinchebray
Premier Vice-Président du Conseil  
Départemental de l’Orne

Comment est né le service de location de voitures électriques que  
la commune de Tinchebray a mis en place depuis septembre 2014 ?
La volonté de créer ce service d’autopartage, appelé Auto-Free, 
est née du constat que, dans nos zones rurales, de nombreux 
habitants rencontrent des difficultés pour se déplacer, notamment 
les personnes en recherche d’emploi. La mise à disposition de 
véhicules, sous forme de location, s’est imposée comme une 
solution innovante pour répondre à ces problèmes de mobilité.

Pourquoi avoir choisi de recourir à des véhicules électriques ?
La commune est engagée depuis 2009 dans une démarche 
environnementale. Le choix de véhicules électriques s’est, par 
conséquent, naturellement imposé. Ainsi, nous rendons service  
à la population tout en contribuant à protéger l’environnement.
Les deux premières automobiles achetées sont des modèles Zoé, 
de la marque Renault. Elles peuvent rouler entre 120 km et 130 km 
sans être rechargées, ce qui répond parfaitement aux besoins des 
usagers qui se déplacent, en moyenne, dans un rayon de 15 à 20 km. 
Aujourd’hui, pour répondre à la demande, nous nous apprêtons à 
acquérir deux nouvelles voitures électriques de marque Nissan.

Comment le service fonctionne-t-il ?  
Quelle audience rencontre-t-il ?
Chaque mois, 30 à 50 habitants, de toutes générations et de 
toutes catégories sociales, utilisent le service pour un tarif de 8 € 
à la journée et 5 € à la demi-journée. Les voitures sont louées 
quasiment en permanence, y compris la nuit, et il faut les réserver 
entre 8 et 10 jours à l’avance. Ce succès est notamment lié à notre 
système de réservation par Internet, accessible en permanence 
et adossé au service de la médiathèque communale pour les 
personnes ne possédant pas d’ordinateur. Ce dispositif inédit a été 
développé par une jeune entreprise qui, conformément à notre 
demande, a simplifié et sécurisé au maximum les procédures.

Quels sont les coûts du service ?
Le coût de fonctionnement d’Auto-Free s’élève à seulement 150 € 
par voiture et par mois. Le budget d’investissement est également 
resté très raisonnable (45 000 €) d’autant que le caractère 
innovant du projet nous a permis de bénéficier d’une subvention 
départementale et de fonds européens Leader.

Cette initiative est-elle exportable, selon vous,  
sur d’autres territoires, notamment périurbains ?
Tout à fait ! Notre service d’autopartage suscite d’ailleurs l’intérêt de 
nombreux élus ruraux et urbains, dont celui des élus et techniciens 
du Pôle métropolitain Le Mans - Sarthe que nous avons récemment 
rencontrés. Nous envisageons d’ailleurs de l’étendre à l’échelle du 
département de l’Orne. Je donnerais un conseil aux collectivités 
intéressées : vérifiez bien que les bornes de recharge des voitures 
soient facilement accessibles et proches du réseau Internet.

Mobilité et services

Parole d’élu 

Au cours du printemps, le Pôle métropolitain Le Mans - 
Sarthe a organisé deux journées “Au boulot à vélo” sur le site 
de deux entreprises de l’agglomération mancelle, COLART 
Le Mans et GKN Driveline. Ces initiatives ont pour objectif 
de promouvoir les déplacements en vélo auprès des salariés, 
en particulier pour effectuer le trajet domicile - travail. Elles 
proposent, en ce sens, plusieurs animations : atelier de 
conseil pour entretenir et réparer le vélo, boite à idées, essai 
d’un vélo à assistance électrique, fourniture de documents et 
établissement d’itinéraires personnalisés, kit vélo à gagner, 
gravage gratuit du vélo par l’association Cyclamaine qui est 
partenaire de l’opération au même titre que trois vendeurs et 
loueurs de cycles de la région mancelle…
Pour l’entreprise, le coût d’une journée à vélo ne dépasse pas 
225 € TTC ; le reste des frais étant pris en charge par le Pôle 
métropolitain.
Plus de renseignements auprès  
de Laurent Nicolet.  
tel : 02 43 51 23 23 ou  
laurent.nicolet@paysdumans.fr

zOOM Au boulot à vélo !

   Mobilité durable
Une première action pour  
mieux manager les déplacements

Lancé à l’automne dernier, le programme d’actions Mobilité 
Durable du Pôle métropolitain Le Mans - Sarthe s’est 
concrétisé à travers une première initiative : une formation 

appelée “Manager les déplacements : un nouveau défi pour 
l’entreprise”. Celle-ci a été présentée le 21 avril dans les locaux de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mans et de la Sarthe, 
partenaire de l’opération. “Cette action s’inscrit dans l’axe 1 du 
programme, dédié au Management de la mobilité”, précise Laurent 
Nicolet, chargé de mission Mobilité durable du Pôle métropolitain. 
“Elle vient en prolongement de l’opération Co-Mobiles 72 qui, depuis 
son lancement en 2010, a engendré la mise en place de 18 Plans 
de Déplacements Entreprises (PDE) sur le territoire du Pays du Mans, 
principalement sur Le Mans Métropole.”
Cette formation a pour objectif d’accompagner l’entreprise dans 
l’élaboration d’un PDE, sur une durée de 6 mois, et propose dans 
ce but : 
3 �une formation d’une journée à la démarche ;
3 �une intervention sur site pour étudier les difficultés d’accessibilité 

et de stationnement ;
3 �une analyse de la domiciliation des salariés réalisée par la 

SETRAM ; 
3 �un accès privilégié à une boite à outils opérationnels ;
3 �un engagement dans un plan d’action répondant aux attentes 

des collaborateurs.
“Un PDE permet d’optimiser les déplacements liés au travail, favorisant 
le recours à des modes de transport alternatifs, tout en renforçant le 
dialogue social, la sécurité des salariés et générant des économies”, 
explique Laurent Nicolet, ajoutant qu’à l’issue des 6 mois, la 
structure, privée ou publique, qui a réalisé son PDE obtiendra le 
label “établissement engagé mobilité durable”.
Plus de renseignements auprès de Laurent Nicolet.  
tel : 02 43 51 23 23 ou laurent.nicolet@paysdumans.fr
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A Pruillé-le-Chétif, un bon Coup d’pouce 
au covoiturage

“En me rendant au Mans, je transporte 
régulièrement des concitoyens qui sont 
contraints de faire de l’auto-stop pour se 
déplacer, la commune n’étant pas encore 
desservie par le réseau de bus de la SETRAM*”, 
a expliqué Daniel Mouton, Conseiller 
Municipal de Pruillé-le-Chétif, à l’origine 
de l’initiative. C’est pourquoi, avec Isabelle 
Leballeur, Maire de Pruillé-le-Chétif, Daniel 
Mouton a mis au point ce système de 
panneaux placés au bord de la route pour 
signaler qu’une personne souhaite bénéficier 
d’un covoiturage. Pour signaler sa présence, 
l’auto-stoppeur doit tout simplement 
actionner un bouton qui déclenche le 
clignotement du panneau. 
Deux équipements signalétiques ont ainsi 
été installés, l’un dans le centre-bourg de 
Pruillé-le-Chétif à proximité de la mairie, 
l’autre à La Croix-Georgette.

Les investissements nécessaires à la mise 
en place de “Coup d’pouce”, soit plus de  
6 000 €, ont été principalement financés par 
le Pôle métropolitain Le Mans - Sarthe qui 
a coordonné l’opération avec la mairie de 
Pruillé-le-Chétif, dans le cadre de son action 
en faveur de la mobilité durable. “Nous 
allons bénéficier, dans le cadre du Programme 
Mobilité Durable, d’une subvention de l’Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME) qui couvrira 70 % de nos dépenses”, 
précise Laurent Nicolet, chargé de mission 
Mobilité durable du Pôle métropolitain.
En cours d’expérimentation jusqu’à la fin 
de l’année*, cette initiative a vocation à 
être dupliquée dans d’autres communes 
du Pôle métropolitain qui ne sont pas ou 
peu desservies par les transports collectifs. 
“Nous sommes à l’écoute de toute demande”, 
indique Laurent Nicolet.

* En intégrant la Communauté urbaine de Le 
Mans Métropole au 1er janvier 2017, la commune 
de Pruillé-le-Chétif sera alors desservie par la 
SETRAM.

/ Contacts / PÔLE METROPOLITAIN : Matthieu Georget, 02 43 51 23 23 - matthieu.georget@paysdumans.fr
Laurent Nicolet,  02 43 51 23 23 - laurent.nicolet@paysdumans.fr

Parole d’acteur 
Elisabeth Guilbot

Responsable prospective  
territoriale / chargée de projet à la 

Direction territoriale Bretagne -  
Pays de la Loire de SNCF Réseau

Quel est l’objectif des études 
préliminaires qui ont été lancées  
par SNCF Réseau sur les projets  
de haltes ferroviaires à proximité  
du centre hospitalier du Mans  
et à Moncé-en-Belin ?
Des premières études de faisabilité  
réalisées par la Région des Pays de la Loire 
en 2012 et 2013 ont conclu à l’utilité 
d’aménager des haltes ferroviaires aux 
abords de l’hôpital du Mans et à Moncé-
en-Belin afin d’adapter l’offre de transport 
sur l’étoile ferroviaire du Mans.
Les études préliminaires que mène SNCF 
Réseau s’inscrivent dans cette continuité. 
Elles sont réalisées à la demande  
de la Région pour l’accompagner dans  
sa prise de décision. En ce sens,  
notre travail doit permettre de définir  
la consistance des travaux, d’en estimer  
le coût, de proposer un calendrier  
prévisionnel et de préciser les différents 
périmètres de maîtrises d’ouvrage à venir.

Quels sont les acteurs partenaires  
de cette opération ?
Nous travaillons bien évidemment  
avec la Communauté urbaine de Le Mans 
Métropole et la commune de Moncé-en-
Belin, qui seront parties prenantes dans 
les travaux.  Nous coopérons aussi avec 
la Région, le Département de la Sarthe, 
le syndicat mixte du Pays du Mans, l’Etat 
(représenté par la DREAL), ainsi que SNCF 
Mobilités (Gares et Connexions) qui sera la 
gestionnaire des futures haltes ferroviaires.

Quelles sont les particularités de chaque 
halte et, notamment, les complexités qui 
devront être prises en compte ?
A Moncé-en-Belin, nous devons faire face 
à d’importantes contraintes topographiques 
et, plus précisément, à de forts dénivelés 
qui complexifient l’accès aux quais.  
C’est pourquoi nous devrons construire 
une passerelle reliant les aires  
de stationnement aux quais, et aménager 

une longue rampe et des places  
à proximité de la halte pour les personnes  
à mobilité réduite.
A l’hôpital, la principale difficulté vient  
de l’obligation à réaliser d’importants  
et coûteux déplacements d’installations  
électriques. Il faut également tenir compte 
du déblai de la voie ferrée. A l’inverse, 
il sera possible d’utiliser les ouvrages 
existants, comme la passerelle qui relie le 
parking de l’hôpital au site, ainsi que  
la trémie au sud de la future halte.

Quel peut être, désormais,  
le calendrier des travaux ?
Suite aux études préliminaires, des études 
d’avant-projet devraient démarrer en 2017 
avec un objectif de lancement des travaux 
au plus tôt en 2020. A chaque phase,  
nous affinons les projets.

Vendredi 22 avril, les élus de Pruillé-le-Chétif ont officiellement lancé un original service de covoiturage 
spontané de proximité appelé “Coup d’pouce”. Cette initiative, basée sur l’esprit de solidarité,  
doit permettre aux habitants de la commune de trouver facilement des automobilistes acceptant  
de les déposer à l’arrêt de bus de La Croix-Georgette, situé à 4 km du bourg de Pruillé,  
voire en d’autres lieux.

FOCus
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santé et prévention

Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les principales 
missions de l’Agence Régionale de Santé (ARS)  
sur le territoire ?
L’Agence Régionale de Santé pilote l’ensemble du système  
de santé à l’échelon régional. En ce sens, elle organise  
l’offre de soins, en particulier dans le secteur hospitalier,  
ainsi que dans les structures d’accueil pour les personnes 
âgées ou handicapées. Elle est aussi responsable  
de la sécurité sanitaire et impulse les actions de prévention 
et de promotion de la santé. Nous avons notamment  
pour mission d’agir pour que chaque usager, qui est au coeur 
du système de santé, ait le même accès aux soins.
Dans cette logique, nous travaillons en partenariat étroit 
avec l’ensemble du corps médical et des collectivités.

C’est pourquoi vous avez accepté de participer au groupe 
de travail sur la thématique santé mis en place au sein  
du Pôle métropolitain Le Mans - Sarthe ?
Le rôle et la volonté des élus sont déterminants dans  
la mise en place d’une politique de santé efficace  
à l’échelle d’un territoire. C’est pourquoi, il est parfaitement 
cohérent que nous collaborions avec eux. L’initiative  
du Pôle métropolitain mérite d’autant plus d’être 
accompagnée qu’elle vise à développer un projet partagé 
entre les élus, les professionnels et la population. Ce travail 
représente une opportunité supplémentaire de construire 
des solutions nouvelles où les usagers, les professionnels,  
les entreprises et la recherche auront toute leur place.

Quels paramètres doivent pris en compte  
pour construire ce projet ?
Je pense qu’il faut se polariser sur l’analyse des attentes  
des futurs professionnels de santé, être à leur écoute  
pour comprendre leurs besoins. Nous savons que  
les nouvelles générations de médecins souhaitent 
développer des coopérations et ne veulent pas travailler 
seules. Les jeunes praticiens n’aspirent pas, non plus,  
à être propriétaires de leurs locaux. Il faut prendre  
ces paramètres en compte et savoir être innovant.  
Il est aussi important de privilégier les collaborations  
entre la médecine libérale et le secteur hospitalier. 
La Sarthe n’est pas un désert médical. Les demandes  
et les offres existent : il faut savoir les saisir.

Parole d’acteur 

/ Contacts / PÔLE MÉTROPOLITAIN : Théau Dumond,   
02 43 51 23 23 - theau.dumond@paysdumans.fr
Matthieu Georget, 02 43 51 23 23 
matthieu.georget@paysdumans.fr

Christophe Chaudun
Vice-Président du Pôle Métropolitain  
Le Mans-Sarthe en charge  
de la thématique Santé
Président de la Communauté  
de communes du Pays des Brières  
et du Gesnois
Maire de Connerré
Conseiller Départemental

Yves Lacaze
Délégué territorial  
de l’Agence Régionale  
de Santé

Dans quels objectifs les élus du Pôle métropolitain Le Mans - 
Sarthe ont-ils choisi de travailler sur la thématique Santé  
et quelles premières actions avez-vous lancées ?
Pour conserver son attractivité, notre territoire doit être  
en capacité de garantir une offre de soins de qualité  
à l’ensemble de sa population. C’est pourquoi les élus 
du Pôle métropolitain ont décidé de travailler sur cette 
thématique. Nous avons pour objectif de mettre en commun 
nos expériences et nos visions pour apporter des solutions 
innovantes, dans une logique d’aménagement global  
du territoire, mais sans se substituer aux collectivités.
Dans cette optique, nous avons réalisé un pré-état des lieux 
qui nous permet désormais de nous appuyer sur des données 
précises et d’avoir une vue d’ensemble des projets locaux  
à partir des réponses à un questionnaire auquel les 89 maires 
du Pôle métropolitain ont répondu.
En parallèle, nous avons mis en place un groupe de travail 
composé de représentants des neuf intercommunalités  
du Pôle métropolitain, du Conseil Départemental et  
des principaux acteurs locaux de la santé : Direction du Centre 
Hospitalier du Mans, Agence Régionale de Santé, Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, Mutualité Sociale Agricole…
Ce groupe de travail doit être un lieu d’échanges sur les 
pratiques et les expériences vécues sur le territoire et au-delà.

Quelles sont désormais les prochaines échéances ?
Nous avons commencé à élaborer un Diagnostic Local de Santé, 
qui nous permettra d’avoir une vision prospective et d’inscrire 
notre réflexion et nos actions dans le temps. A partir  
de ce document, nous établirons un Contrat Local de Santé  
avec l’Agence Régionale de Santé et l’État.
Notre but est d’organiser au mieux l’offre sanitaire, en mettant 
en place des outils pour accompagner et coordonner  
le travail des élus et des professionnels de santé.

Des orientations d’actions se dessinent-elles déjà ?
Oui et celles-ci devraient figurer dans le Contrat Local de Santé 
(CLS). Nous souhaitons en particulier travailler sur l’innovation 
médicale, notamment la télémédecine et la phytothérapie.  
De plus, nous envisageons de développer des actions  
de prévention, de favoriser la mise en réseau et l’accueil  
des jeunes médecins, de travailler sur l’attractivité du territoire 
et la mobilité.

Parole d’élu 
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Trois premiers projets validés 

Le nouveau Groupe d’Action Locale du Pays du Mans, en place 
depuis le début de l’année, a déjà validé trois dossiers de de-
mande de subvention au programme Leader. Ces projets vont, 

ainsi, pouvoir se concrétiser grâce aux financements européens  
accordés.

Les projets sont les suivants :

  Edition d’un guide pédagogique sur les formes urbaines élaboré 
par le SCoT du Pays du Mans et le Conseil d’Architecture d’Urba-
nisme et de l’Environnement (CAUE) de la Sarthe. 

Coût éligible : 16 270 €. Montant des fonds Leader accordés : 6 508 €.

  Aménagement, par la commune de Fay, d’un cheminement doux 
reliant plusieurs lotissements au bourg.

Coût éligible : 3 821 €. Montant des fonds Leader accordés : 18 409 €.

  Soutien à la réflexion sur la mise en place d’une muséographie 
sur le site de la fonderie d’Antoigné de Sainte-Jamme-sur-Sarthe. 

Coût éligible : 12 170 €. Montant des fonds Leader accordés : 4 333 €.

rappels
Les projets doivent s’inscrire dans les trois axes définis par le  
programme Leader du Pays du Mans
3  “accompagner le territoire pour une exemplarité environnementale 

et énergétique”
3  “soutenir l’économie, les services de proximité et la mobilité pour 

une cohésion sociale périurbaine”
3  “préserver et valoriser un territoire riche de ressources participant 

au maintien de l’agriculture périurbaine”

Les fonds Leader ne peuvent être accordés que si le projet bénéficie 
d’autres financements publics (autofinancement public compris).

Parole d’élu 
Le nouveau programme Leader du Pays 
du Mans a été lancé officiellement en 
décembre 2015. Quelles premières 
actions avez-vous déjà réalisées  
dans ce cadre ?
Nous avons été l’un des premiers 
territoires en Pays de la Loire à signer notre 
convention Leader pour la programmation 
actuelle, qui devrait être d’une durée  
de 7 ans.
Les programmes Leader ont pris beaucoup 
de retard dans leur lancement en France  
et certaines régions n’ont d’ailleurs pas 
encore sélectionné les territoires.
Au cours de ce premier semestre,  
nous avons été parmi les premiers GAL 
(Groupe d’Action Locale) Leader des Pays 
de la Loire à examiner les premiers dossiers 
de demande de subvention Leader  
en Comité de programmation.
Ce nouveau Comité rassemble à nouveau 

des élus et des représentants de la 
“société civile” : responsables associatifs, 
universitaires, agriculteurs… Cette diversité 
de profils favorise la richesse des échanges 
et renforce la crédibilité de nos décisions.
Certains membres étaient déjà impliqués 
dans le précédent GAL, assurant une 
continuité dans le travail que nous menons 
au sein de cette instance en faveur  
du développement territorial.

Poursuivez-vous les visites de terrain 
comme cela avait été instauré  
par le premier GAL ?
Oui, nous nous attachons toujours  
à proposer une découverte de projet  
ayant bénéficié de financements Leader  
en amont des comités.

Dans cet esprit, nous invitons désormais  
les porteurs de projets à venir défendre 
leur dossier devant le Comité.

Y a t-il des évolutions dans le mode  
de fonctionnement du GAL ?
A la demande de l’Europe et de la Région, 
qui gèrent le programme, nous avons 
conçu une grille de sélection intégrant 
plusieurs critères quantitatifs et qualitatifs 
pour décider d’accorder, ou non, des fonds 
Leader aux candidats en fonction  
de la qualité de leur projet.

Martine Renaut
Vice-Présidente du Pays 
du Mans, Présidente du 

GAL Leader 
Présidente de la Commu-

nauté de communes du 
Sud-Est du Pays Manceau

Conseillère municipale  
de Changé

Programme leader

Financements européens

FOCus
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Comment définiriez-vous la thématique “économie circulaire” ?
Il s’agit d’un nouveau modèle économique où la perception du 
déchet évolue. Celui-ci n’est plus seulement considéré comme 
une contrainte avec son lot de normes à respecter, mais plutôt 
comme une source de création de valeur sociale, économique et 
environnementale. Sur le territoire, un groupe de travail, composé 
d’une quinzaine de structures représentées au sein du Conseil de 
développement du Pays du Mans, a été constitué début 2015 
pour valoriser et développer l’économie circulaire. 

Le groupe de travail vient d’élaborer une feuille de route  
sur le sujet. Dans quel but ?
Afin d’avancer efficacement, il nous paraissait indispensable  
de convertir nos échanges riches et variés en une liste d’actions 
structurées. Le groupe de travail a donc défini cinq grandes 
thématiques, planifié leur mise en place et s’assurera de leur suivi 
au fil du temps. La mise en place d’une gouvernance partagée,  
la diffusion des bonnes pratiques ou encore le développement  
de l’économie circulaire dans des filières spécifiques font partie 
des thèmes retenus.

Quelles sont les actions prioritaires qui vont être mises en place ?
En 2016, un diagnostic des projets existants en matière 
d’économie circulaire sera réalisé et nous favoriserons 
l’organisation de temps d’échanges (ateliers, témoignages, visites) 
faisant intervenir des protagonistes d’horizons différents.  
Les entreprises font partie des publics ciblés. Une malle 
d’animation pédagogique sur la thématique de l’économie 
circulaire, dénommée “Roule ma Poule”, sera aussi créée et 
destinée aux enfants de cycle 2. Par le biais du circuit de la 
matière organique alimentaire et avec l’aide une mascotte “locale” 
(la poule du Mans), l’outil pédagogique permettra de sensibiliser 
les plus jeunes aux principes de l’économie circulaire.

Mathieu Durand, 
Maître de conférences en aménagement de l’espace  
et urbanisme au sein de l’Université du Maine
Responsable du Master “Management et ingénierie 
des déchets - Economie circulaire”
Membre du groupe de travail “économie circulaire” 
du Conseil de développement du Pays du Mans

Conseil de développement

DATES à RETENIR
du 23 Juillet au 1er aoÛt : le Pôle touristique du Pays  
du Mans est présent au festival arc atlantique de Gijon (espagne)

22 sePteMBre : educ’tour Plan Climat energie territorial  
en loire-atlantique sur le thème de l’économie circulaire

13 oCtoBre : Formation RGO sur la commande publique durable

du 11 au 13 noVeMBre : le Pays du Mans participe  
au salon international du tourisme de Colmar

25 noVeMBre : salon de l’economie sociale et solidaire  
du ”club de l’Economie Sociale et Solidaire” du Pays du Mans  
au MMarena

1er deCeMBre : educ’tour Plan Climat energie territorial en 
Maine et loire sur le thème du bois énergie et de la construction

Parole d’acteur 

Dans son intervention d’ouverture, le président du Conseil de 
développement, Gérald Tourrette, a dressé le bilan de l’année 
écoulée, rappelant que le Conseil a été associé à l’élaboration 
des différents programmes de financements obtenus par le Pays 
du Mans en faveur du développement local (Nouveau Contrat 
Régional, programme européen Leader, TEPCV, Territoire Zéro 
Gaspi - Zéro Déchet…), ainsi qu’à la mise en place du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT) et du Pôle métropolitain. Il a 
aussi souligné la participation du Conseil à  tous les débats et 
voyages d’études proposés par le Pays : Educ’Tour dans le cadre 
du Plan Climat-Energie Territorial, soirées d’échanges sur les 
énergies renouvelables, événement pour l’ouverture de la COP 
21, ateliers thématiques… Plus qu’un partenaire, le Conseil de 
développement s’impose, année après année, comme un acteur 
à part entière du territoire. 

Économie circulaire et culture au programme
Pour donner l’occasion aux participants de s’impliquer plus 
encore dans la vie du territoire, les responsables du Conseil 
de développement avaient choisi de mettre deux coups de 
projecteur d’une part sur le festival “Au Pays du Môme, en Pays du 
Mans”, dont les organisateurs sont venus exposer le bilan de leur  
8e édition (voir page 9), d’autre part sur l’action menée par le groupe 
de travail “Economie circulaire” que pilote Stéphane Galibert, 
Président du Medef Sarthe et membre du Bureau du Conseil 
de développement. Afin de bien comprendre tout le bénéfice 
concret qu’un territoire comme le Pays du Mans peut retirer du 
développement de l’économie circulaire, les participants ont pu 
écouter les passionnants exposés d’Alain Geldron, expert national 
“matières premières” à la direction économie circulaire et déchets 
de l’ADEME* et d’Eric Buffo, directeur général du Syndicat de 
Collecte et Traitement des ordures ménagères du Libournais 
(SMICVAL). Les démonstrations de ces deux spécialistes de 
l’économie circulaire ont, à l’évidence, convaincu l’assemblée 
d’aller encore plus avant dans ce domaine pour améliorer le cadre 
de vie des habitants et dynamiser l’activité locale.
Désormais, de nouveaux chantiers attendent encore le Conseil 
de développement du Pays du Mans, notamment la mobilité 
durable et le pacte de ruralité lancé par le Conseil Régional.
* Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

Un Conseil de développement 
pleinement acteur du territoire
Organisée mercredi 11 mai dans les locaux du CFA-CCI 
Le Mans Sarthe, au Mans, l’assemblée générale annuelle  
du Conseil de développement du Pays du Mans a montré 
combien les membres de cette instance sont impliqués  
dans la vie de territoire, notamment dans les domaines  
de la formation, de la culture et de l’économie circulaire.


